27 avril 2016
Robocop

La Chine dévoile le premier robot policier et de contrôle d'émeutes

AnBot va vous escorter au poste.

Avec Atlantico.fr
Le premier robot avec des compétences à la fois de renseignement et de maintien de l'ordre a fait ses débuts à la Foire du Hi-Tech de
Chongqing, rapporte le Quotidien du peuple, journal officiel chinois, qui a également des photos de l'engin. Officiellement, il est
dévoué à la lutte contre les émeutes et "le terrorisme."
Son petit nom est AnBot, et il a été créé par l'Université de la défense nationale. Il a la forme d'une poupée russe, mesure 1,49 mètre
de haut et pèse 78 kilos. Il a une vitesse maximum de 18 km/h. AnBot est contrôlé à distance, et possède un "outil électriquement
chargé de contrôle d'émeutes", comme le décrit avec euphémisme l'organe de propagande chinois. Le robot possède également un
bouton "SOS" qui permet à quelqu'un d'appeler la police.
Nous n'en sommes pas tout à fait à Robocop, mais cette nouvelle fait évidemment ciller, pour un pays autoritaire dont les appareils de
sécurité utilisent les nouvelels technologies pour maintenir l'ordre dans un pays de plus d'un milliard de personnes. Il est effectivement
peu surprenant que la Chine puisse être pionnière dans le domaine des robots de sécurité. Et il n'est pas fou d'imaginer que de tels
robots puissent également faire leur apparition en Occident où, après tout, les besoins de sécurité et de maintien de l'ordre sont
également présents.
A contrario, il peut également s'agir d'un coup de propagande, à laquelle la Chine est habituée. AnBot, sorte de grand oeuf à roulettes,
fait moins peur que, par exemple, Atlas, le robot de Boston Dynamics, filiale de Google, qui marche tout seul, traverse les obstacles, et
se relève lorsqu'on le renverse (voir la vidéo ci-dessous). Quoi qu'il en soit, les robots, y compris de "sécurité", ressemblent de moins
en moins à de la science-fiction.
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A LIRE AUSSI : Quand les robots apprennent par eux-mêmes comme les bébés
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